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TUTORIEL CALENDRIER DE L’AVENT
Matériel nécessaire :
- des feuilles blanches d’au moins 150gr pour imprimer 12 maisons
- des feuilles dorées (que vous pouvez trouver en magasin du type Cultura) pour découper les
12 autres maisons
- une imprimante
- des ciseaux, un cu�er
- une machine à coudre, ou de la colle, ou du ﬁl et une aiguille si vous souhaitez le faire à la
main
- des chiﬀres auto-collants
- de la cordele�e
- une branche d’arbre à peindre ou à laisser naturelle

Etape 1 : imprimer et découper les 24 maisons

Etape 2 : faire deux fentes sur la partie qui sera au dos de chaque maison puis les plier en deux

Etape 3 : coudre les côtés des maisons à la machine (vous pouvez aussi les coler avec une colle forte ou
les coudre à la main)

Etape 4 : Disposer sur une table les maisons telles que vous souhaitez les accrocher, pour ma part j’ai
fait 4 colonnes de 8 maisons en alternant les blanches et les dorées. Coller les chiﬀres sur chaque maison de 1 à 24 (vous pouvez aussi les peindre à la main)

Etape 5 : Faire un noeud sur votre cordele�e, la passer dans les deux fentes au dos d’une maison (commencer par celle se trouvant tout en bas d’une colonne), faire un nouveau noeud (ici env. 9cm séparent les deux noeuds) et passer la maison suivante jusqu’à la dernière maison de la colonne.

Etape 6 : Accrocher vos colonnes de maisons à la branche que vous aurez préalablement peinte de al
couleur de votre choix ou laisser naturelle. Puis suspendez votre caledrier au mur (pour ma part j’ai
mis un ﬁl transparent partant de chaque côté de la branche pour le suspendre à un corchet ﬁxé au
mur).

